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Le mot du maire 
 
 Dans la conclusion de mon dernier mot du Maire, je vous souhaitais un bel 
été. Il fut beau, très beau et même, malheureusement, trop chaud et trop sec, 
témoignant ainsi, par les interrogations, les frayeurs et les débats qu’il a suscités, 
de la réalité d’une évolution climatique désormais difficilement contournable. 
 Il n’en reste pas moins qu’au cours de cette période estivale le programme 
des festivités a été à l’honneur : marché local, concert sous le marronnier, concours 
de pétanque, sans oublier les mercredis soir du Gyrobar sur la place de la salle 
des fêtes.  Chaque fois,  ces manifestations ont connu leur affluence,  preuve d’un   
indéniable besoin de vie et d’animation au sein de notre commune. Toutes sont des instants de 
retrouvailles ou de rencontre, d’échange, de construction du lien social, et le ciment du vivre ensemble. 
Nous nous en réjouissons. Malheureusement, les fortes chaleurs ont également poussé nombre d’entre 
nous à composer avec les horaires, adoptant un rythme de vie nocturne ou très matinal qui permette de 
profiter des rares instants de fraîcheur, ce qui n’a pas manqué de provoquer des nuisances sonores aux 
heures légalement prévues pour le repos de tous. Le respect de chacun fait partie du vivre ensemble et 
dans ces moments de vie nocturne qu’il est doux de s’octroyer, il ne faut en rien perdre de vue le soin de 
respecter les autres, de limiter les bruits intempestifs, cris, rires, musique ou hurlements de moteurs 
d’engins à 2 ou 4 roues. Nous souhaitons le rappeler. 
 Notons que dans cette même période estivale, l’activité municipale a su se maintenir. Le dossier 
de la route des Chênes, après de dernières modifications techniques de conception, devrait cet automne 
entrer dans la phase administrative de sa réalisation. Par ailleurs, après les travaux de remplacement de 
l’éclairage, c’est l’isolation des combles des bâtiments qui s’est achevée, tandis que le remplacement de 
radiateurs électriques ainsi que la renégociation du contrat de fourniture de gaz pour le chauffage de 
l’école nous permettent de maintenir la dépense énergétique dans le budget communal malgré la très 
forte hausse des prix des énergies. Pour notre agglomération, il y aura plus de 4 millions d’euros de 
dépenses énergétiques à programmer et la réduction du temps d’éclairage public cette année est une 
faible parade à l’envolée de ces dépenses. Enfin, pour pallier l’augmentation des effectifs scolaires et 
améliorer la qualité de l’enseignement, nous avons pris la décision de laisser cette année les enfants de 
moyenne section maternelle à l’école de Clérieux. Or, malgré cette adaptation, ce ne sont quand même 
pas moins de 37 élèves qui ont retrouvé le chemin des classes de Saint-Bardoux à la rentrée.  
 Je souhaite  à toutes celles  et à tous ceux  qui ont repris  la route des lieux d’enseignement  une 
année riche et dense, pleine de beaux et grands apprentissages. 
  

 

 



 2 

 

Sommaire 

 

 
 

     Vie associative …………………………. 
 
     Informations diverses  ……….………….. 
    
     Compte-rendu des Conseils Municipaux… 

 
 

p. 2 
 
p. 5 
 
p. 6 
 

 

 
 
 

Vie associative 
 
 

 
SPORTS ET LOISIRS 

 
 
 

L’association SPORTS ET LOISIRS a le plaisir de vous communiquer le planning des activités qu’elle 
organise cette année à la salle des fête de Saint-Bardoux, et vous rappelle sa devise : Soyez actifs, soyez 
en santé et soyez heureux ! 
 

 

Lundi 
    

 

Mercredi 
 

Jeudi 

9 h 30 - 10 h 45 : Pilates stretchings 
18 h 30 - 19 h 15 : Pilates 
19 h 15 - 20 h 00 : Tabata 
20 h 00 - 21 h 00 : Zumba 

17 h 00 - 17 h 50 : Zumba ados 
18 h - 18 h 45 : Abdo fessier 
18 h 45 - 19 – 30 : Pilates 
19 h 30 - 20 h 45 : Yoga 

 
18 h 30 - 19 h 15 : Abdo fessier 
19 h 15 - 20 h 00 : Tabata 
20 h 00 - 21 h 00 : Zumba 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Lucie (07 84 95 34 13) ou Laurent (06 20 87 28 02) 
 

 
ACTIVITE DANSE MODERN JAZZ 

 
 

 

 

Cette activité s’adresse aux enfants du CP au CM2.  
Tous les mardis, Elodie BONNET récupère les enfants à 
l’école à la sortie de 16 h. Ils goûtent, ils dansent une 
heure et les parents viennent ensuite les chercher à 
17h30 à la salle des fêtes.  
Un stage danse vacances aura lieu la première semaine 
des congés de la Toussaint, les 24, 25, 27 et 28 octobre 
2022, sur le thème d’Halloween. Contactez Elodie. 

 

Inscription : 06 21 18 51 88  -  Tarif : 150 euros pour l’année 
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DES NOUVELLES DU BAR D’OU LIEN 

 

 
Samedi 9 juillet le CONCERT SOUS LE MARRONIER de la mairie fut un véritable succès avec plus d'une 
centaine de repas servis ! Un immense merci à tous les 
bénévoles qui ont rendu possible cette manifestation, avec une 
mention spéciale à celles et ceux qui ont su magistralement 
cuisiner au pied levé un délicieux Chili con carné (Christian Rey, 
notre talentueux cuisinier maison, ayant attrapé un "truc" à la 
mode). Merci aussi à nos deux producteurs bardousiens, Adrien 
Fay et Jeremy Savoye, qui nous ont offert les savoureux abricots 
et melons. La fête s'est transformée en festival car Martin Larat- 

 
 

Martin Larat-Lini et The Crippled Frogs 

Lini et son groupe, The Crippled Frogs, sont venus jouer gracieusement à la dernière minute, en première  

 

partie du groupe officiel de la soirée, Fred and The Comments. 
Tous ont su "mettre le feu" avec beaucoup de talent. Fred 
Mehry et Martin Larat-Lini étant également bardousiens, cette 
soirée pouvait difficilement être plus locale ! Merci à tous les 
participants et les spectateurs qui ont rendu cette soirée 
magnifique. Et rendez-vous l'année prochaine ! 

          

               Fred and The Comments        
 

C’est un groupe de seize personnes dont deux enfants qui a joyeusement 
pris le départ de notre BALADE AU CLAIR DE LUNE, le vendredi 9 
septembre. La marche a commencé au détour du Chemin des Vaches 
dans la belle luminosité de cette fin de journée. Nous avons tranquillement 
parcouru les sentiers qui mènent au château d’eau, lieu de notre halte pour 
admirer le ciel et le paysage tout en dégustant les préparations tirées de 
nos sacs. Le bar, déposé sur place l’après-midi, était ouvert ! Face à la 
plaine de Romans qui nous offrait ses lumières diffuses, nos yeux scrutaient 
le ciel à la recherche de constellations. Quelques histoires ont animé 
l’instant. La lune, bien que voilée, a fini par poindre à travers les nuages. 
Elle nous a ensuite accompagnés tout au long du retour par la route de la 
Croix Chabote. Une belle et heureuse soirée ! 

 
Pensez à réserver votre soirée du vendredi 14 octobre 2022, à 20 h 00, pour notre prochain palabre à 
la salle des associations. Tout en dégustant le délicieux chili con carné qui nous est resté du concert sous 
le marronnier, nous discuterons de l’organisation du CONCOURS DE GÂTEAUX du dimanche 20 
novembre 2022 à la salle des fêtes. Un concours à l’occasion duquel pâtissières et pâtissiers amateurs 
présenteront en toute simplicité et humilité leur « chef d’œuvre » pour espérer être primés et 
récompensés par un jury composé, entre autres, de professionnels ! Le but, vous l’aurez compris, est de 
passer un bon moment convivial.  Il y aura deux concours, un pour les adultes et les plus de 12 ans, et 
un pour les enfants de moins de 12 ans. Les gâteaux ne seront évidemment pas jetés. Inutile de vous 
demander ce que nous allons bien pouvoir en faire… miam-miam ! 
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LE COMITE DES FETES FAIT SA RENTREE 

 
 

 
Les créatrices (poterie, bijoux, textile...) 
présentent leur production à la presse 

Vendredi 16 septembre, le comité des fêtes bardousien faisait sa 
présentation à la presse. Cette association qui s’était mise en 
sommeil après avoir beaucoup apporté à notre village s’est dotée 
lors de son assemblée générale du 29 avril dernier d’un nouveau 
bureau et de nouveaux statuts, ainsi que d’un nouveau conseil 
d’administration. Son but : organiser les marchés portés jusqu’ici 
par la municipalité. 
Elle nous informe que le prochain marché sera celui de Noël 
prévu le vendredi 16 décembre à la sortie des écoles, Place de la 
Mairie et autour de l’église. 

 

 

 
DETENTE ET HARMONIE 

 
  

Les cours de Qi Gong ont repris le mardi 13 septembre à la salle des fêtes de 
Saint-Bardoux de 18 h 30 à 20 h. Au cours de ce début d'année, nous pratiquerons 
le petit bâton de Qi Gong avec une forme qui s’intitule le Tai Ji Bang. La pratique du 
bâton stimule les Lao Gong (deux points d'entrée de l'énergie au creux de nos 
mains),  apaise l’esprit qui se pose sur l'anneau au centre du bâton,  fluidifie le corps  

 

et l’énergie par les mouvements corporels induits et contrôlés par la présence du bâton. Il vise également 
à cultiver une force puissante. Nous aborderons également le Qi Gong des yeux en préventif et pour 
reposer les yeux trop sollicités par les écrans. Nous pratiquerons plus longuement le Qi Gong des yeux 
dans un stage le samedi 4 février de 9 h à 17 h. 
Je vous attends à la salle des fêtes de Saint-Bardoux. NB :  Apporter un coussin et un tapis.  
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, venez essayer : le premier cours est gratuit !  
 

Pour tous renseignements, contacter Arlette Tardy (diplômée de la FEGQAE, Union pro Qi Gong) : 06 16 83 36 43 
 

 
 

ETAT CIVIL 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer : 
 

    - La naissance d’Amelia Graciano (le 23 juin 2022)  
           et de Leonard Pozin (le 7 août 2022) 
 

    - Le mariage de Mme Bénédicte Thabard et M. Nicolas Jacob (le 27 août 2022) 
                      de Mme Anna Giroux et M. Florian Loubat (le 3 septembre 2022)    
         et de Mme Virginie Karas et M. Sylvain Pontet (le 3 septembre 2022) 
 

    - Le PACS de Mme Julie Deleligne et M. Dorian Aime (le 1er août 2022) 
           de Mme Emmanuelle Laizay et M. Jean-Christophe Beraud (le 30 août 2022) 
         de Mme Noémie Rollet et M. Titouan Buisson (le 9 septembre 2022) 
             et  de Mme Manon Turc et M. Julien Subrin—Surand (le 19 septembre 2022) 
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Informations diverses 
 

 
CHEMIN DES ARTISTES 

 
 
 

Pour la seconde année consécutive, la commune de Saint-Bardoux se prépare à accueillir la 
manifestation du Chemin des Artistes. L’entrée est gratuite. 
L’exposition aura lieu à la salle des fêtes du village, 1 route de Saint-Donat, les samedi et dimanche 8 et 
9 octobre de 10 h 30 à 18 h 30. Onze artistes y produiront une sélection de leurs œuvres : 
   - Un dessinateur : M. Prolavorio, 
   - Quatre peintres : Mmes Nicole Lavigne, Patricia Orepuk, Sevda, Chantal Vignal, 
   - Deux photographes : MM. Laurent Farre et Michel Gairaud,  
   - Deux sculpteurs : MM. Christophe Jacon et Gilbert Montagne, 
   - Un vitrailliste : M. Patrick Ducré, 
   - Une calligraphe : Mme Alice Larat-Lini. 
Ces artistes pourront venir prendre possession des lieux dès le vendredi après-midi, à partir de 14 h. 
La municipalité de Saint-Bardoux remercie vivement M. Gilles Florent, maire de Marsaz, pour le prêt des 
grilles dont nous aurons besoin, ainsi que M. Gilbert Montagne qui nous les apportera dans la matinée 
du vendredi 7 octobre. 
 

Vous pouvez prendre connaissance du programme détaillé à l’adresse suivante :  
 chemindesartistes.valenceromansagglo.fr 

 

 
LA TOMME CAPRA EN OR 

 
 
  

Le 6 juillet dernier, les deux conseillers 
départementaux, Fabrice Larue et Linda Hajjari ainsi 
que Cyril Larat et Catherine Cointe qui représentaient 
Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil municipal de 
Saint-Bardoux, ont rendu visite à Sandrine Pozin qui a 
obtenu au dernier concours agricole de Paris 2022 la 
médaille d'or pour sa tomme de chèvre CAPRA.  
Nous lui avons transmis nos félicitations pour cette récom-
pense qui met en valeur  un savoir-faire précieux  transmis  

par ses parents, François et Gisèle,et qui fait briller notre commune. 
 

Bravo Sandrine ! 
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POUR AIDER L’ADEPEI DE LA DROME 

 
 

Du 3 au 9 octobre 2022, aider l’Adapei de la Drôme, c’est simple comme une brioche ! 
 

 

Comme chaque année, l'Adapei de la Drôme organise son opération 
brioches dans tout le département. Du 3 au 9 octobre prochains, 
des parents de personnes handicapées intellectuelles, leurs familles 
ou amis vous attendront devant vos commerces ou dans votre village 

Tous sont porteurs d’autorisations officielles, n’hésitez pas à la réclamer ! 
 

 
DES OMBRIERES ROTATIVES DANS LA DROME DES COLLINES  

 
 

Depuis début août, sur le site de pompage des Eaux de la Veaune à Chavannes, quatre ombrières 
rotatives ont été installées. C’est la première station de pompage en France à utiliser ce système de 
production d’électricité efficace et très respectueux de la nature. 19 communes en sont bénéficiaires, soit 
un territoire de 175 km2, depuis la Drôme des collines jusqu’aux contreforts de l’Ardèche.  
Depuis un an, une unité de production d’œufs située sur la commune d’Arthemonay possédait déjà trois 
ombrières rotatives de même nature, alimentant en électricité des élevages de poules (chaine 
d’alimentation des aliments et évacuation des fientes, ventilation des bâtiments, éclairage, et divers).  
Autant de beaux exemples à suivre ! 
 


